
Fête Liturgique: 12 juin Belgique        1225 - 1250

ALICE  
DE LA CAMBRE

«Dieu  notre  Père,  grâce  à  ton secours,  sainte Alice  a  supporté  avec  patience,  par amour du Christ,  de  grandes  souffrances.  À  sa  prière, donne  aux  malades  la  grâce  de  comprendre qu’ils font partie des bienheureux de l’Évangile et qu’ils sont unis à la passion du Christ pour le         salut du monde.»

«UNE VIE D’OFFRANDE» 

UNE SOUFFRANCE OFFERTE 
Née à Schaerbeek en Belgique, elle est confiée 
aux moniales de l’Abbaye cistercienne à l’âge de 
sept ans. Admise à la profession religieuse, elle se 
distingua par sa grande piété.  

Atteinte de la lèpre à 20 ans, elle est écartée de la 
communauté et vit en recluse dans le 
jardin du monastère, offrant ses grandes 
souffrances pour les grands de son 
époque, le roi Frédéric II et le roi Louis 
IX, alors en croisade en Terre Sainte. 

CONSOLÉE PAR JÉSUS ET MARIE 
Devenue aveugle avec un corps 
totalement rongé par la lèpre, elle est le 
paradoxe vivant d’un corps de plus en 
plus laid qui renferme le joyau d’une 
âme de plus en plus sublime. Elle meurt 
le 11 juin 1250, comme elle l’avait 
prédit. Elle vit alors Jésus et Marie venir 
la chercher pour l’amener auprès de la 
cour céleste. 

Abbaye cistercienne Notre-Dame de Nazareth à Rougemont, Québec, Canada


Ancienne Abbaye de la Cambre

Porte d’entrée L’église de l’Abbaye

L’Abbaye de la Cambre, fondée en 1201, a été 
supprimée lors de la Révolution française, et 
vendue comme bien national en 1796. En 2013, 
des Chanoines Prémontrés de l’Abbaye de Leffe 
s’installent dans l’ancienne Abbaye. 

Sa lèpre est présentée comme un gage 

du parfait amour, procurant à l’Époux 

la possibilité de visiter son épouse. 

Isolée à l’extérieur du monastère, sa 

séquestration devient la chambre de son 

intimité où Alice est libre de se donner

         tout entière à son Époux.


